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A Blanquefort, le 13 novembre lors d’une manifestation contre la fermeture de l’usine 
Ford. Photo Thibaud Moritz pour Libération 
  

Face aux velléités de fermetures d’usines, la 
marge de manœuvre des gouvernants est très 
limitée, comme le montre l’exemple du site 
de Blanquefort, pour lequel le ministre de 
l’Economie a évoqué une nationalisation. 

L’Etat sera-t-il le dernier recours pour éviter la fermeture du site de 

production de boîtes de vitesse détenu par Ford à Blanquefort, en Gironde ? 

Cette usine est promise à l’arrêt à la fin du mois d’août. Et ses 850 salariés, 



dont l’ex-candidat à la présidentielle et délégué CGT Philippe Poutou, 

risquent de se retrouver sur le carreau. Car jusqu’à présent, ni les déclarations 

au Sénat du ministre de l’Economie Bruno Le Maire dénonçant «la lâcheté et la 

trahison» du constructeur automobile, ni la tribune des élus locaux (Alain 

Juppé en tête) qualifiant «d’insulte à leur territoire» l’attitude de Ford, n’a fait 

plier le géant américain. Ford est resté inflexible dans sa volonté de mettre fin 

à l’activité de son usine bordelaise. 

Pourtant, une offre de reprise en bonne et due forme de ce site, accompagnée 

de concessions acceptées par les salariés sur le temps de travail, a bel et bien 

été déposée : celle de l’équipementier belge Punch Powerglide, que Bruno 

Le Maire avait qualifié de «crédible et solide». La direction de Ford Europe, 

elle, l’a jugée peu sûre, avant de la refuser purement et simplement. Au pied 

du mur, le ministre de l’Economie a donc abattu sa dernière carte, façon coup 

de bluff au poker. Interrogé mercredi matin par Jean-Jacques Bourdin 

sur BFM TV, il s’est dit ouvert «aux solutions les plus originales»… jusqu’à un 

rachat de l’usine par l’Etat. Une «nationalisation» provisoire qui permettrait à 

la puissance publique de revendre ensuite le site au repreneur éconduit par 

Ford, avec pour objectif de sauver les emplois menacés. 

Interrogé dans la foulée par Libé, le cabinet de Le Maire a immédiatement 

appuyé sur le frein : dans les faits, «ce n’est pas la solution privilégiée» par Bercy 

et il faut «étudier la faisabilité d’une telle opération». «Pas de 

commentaires», répond-on laconiquement du côté de chez Ford, où l’on précise 

simplement «se focaliser, pour l’heure, sur la mise en œuvre du plan social et la 

fermeture du site». Autant dire que la menace de Le Maire n’est pas vraiment 

prise au sérieux par le constructeur. 

L’Etat serait-il donc dénué de tout pouvoir dès qu’une entreprise décide de 

réduire la voilure ? Visiblement oui. Ironie du sort, lundi, moins de quarante-

huit heures avant la sortie du ministre de l’Economie, le sidérurgiste Arcelor-

Mittal annonçait la fermeture définitive de deux hauts fourneaux sur le site de 

Florange (Moselle). Tout un symbole. Six ans plus tôt, l’arrêt 

alors «provisoire» de cette unité de production avait donné lieu à une sérieuse 

prise de bec entre le gouvernement de François Hollande et le groupe Arcelor-

Mittal. Il en était même ressorti un texte législatif plus connu sous la 

dénomination de «loi Florange». Elle impose à tout industriel désireux de 

fermer un site de chercher un repreneur. Avec une limite de taille : cette 

obligation est contingentée dans le temps, et pour Ford, ce délai s’est achevé 

le jour de l’annonce définitive de la fermeture de Blanquefort… 

Couperet 



La liste est longue, ces dernières années, des fermetures d’usines intervenues 

envers et contre la volonté de l’Etat. Celle de l’usine Goodyear 

d’Amiens (Somme), qui a abouti au licenciement de 800 salariés en 2014 à 

l’issue d’un dur conflit ; celle de l’usine LG-Philips à Dreux (Eure-et-Loir) en 

février 2010 ; ou encore celle du fabricant de pneus Continental à 

Clairoix (Oise), en 2009, après une longue occupation du site, ont notamment 

marqué les esprits. Ces décisions couperet sont d’autant plus implacables 

lorsqu’elles viennent d’une multinationale, dont le siège social est situé hors 

de France. Précisément le cas de Ford, basé à Deaborn, dans le Michigan : le 

ministre de l’Economie s’est plaint de ne pas avoir été prévenu de la décision 

qui allait être prise et de ne pas avoir été pris au téléphone par les dirigeants 

du groupe américain. De son côté, le constructeur affirme «avoir tenu les 

services de Bercy au courant de cette fermeture programmée». Quoi qu’il en soit, la 

liberté d’entreprendre est un principe constitutionnel, et sur ce fondement 

n’importe quel industriel peut mettre la clé sous la porte. Il lui est simplement 

demandé de respecter les étapes prévues dans un plan de licenciement 

collectif. Voire, si l’entreprise a une taille et des profits respectables, verser 

une prime supralégale de licenciement qui viendra s’ajouter aux indemnités 

minimales fixées par la loi et fonction de l’ancienneté de chaque salarié. 

Il n’en a cependant pas toujours été ainsi. Un administrateur judiciaire, dont 

le quotidien consiste à gérer des entreprises en difficulté, se souvient d’une 

époque aujourd’hui révolue : «Il y a trente ans, les représentants du Comité 

interministériel de restructuration industrielle [Ciri, la cellule d’urgence de Bercy, 

ndlr] étaient appelés les shérifs. L’autorité de l’Etat inspirait alors de la crainte.» Il 

est vrai qu’à cette époque, l’économie était moins mondialisée et l’Etat 

présent au capital de nombreuses entreprises. Un coup de fil du ministre de 

l’Economie pouvait faire réfléchir à deux fois le PDG enclin à saborder une 

unité de production. Sans compter que, désormais, Bruxelles veille au grain. 

Les aides d’Etat sont rigoureusement interdites et sanctionnées par de 

lourdes amendes. Plus question pour le ministère des Finances de 

subventionner plus ou moins discrètement une entreprise en difficulté afin de 

la maintenir en activité. 

Incapacité 

Il ne s’agit pas non plus d’écorner l’attractivité de la destination France. «On 

ne va pas se fâcher avec des investisseurs étrangers», poursuit l’administrateur 

judiciaire régulièrement en affaires avec Bercy. Les seuls moyens dont dispose 

l’Etat sont ceux d’un médecin réduit à soulager la douleur d’un patient mais 

dans l’incapacité de traiter sa maladie. 



La potion la plus régulièrement administrée est la suspension provisoire du 

paiement des cotisations sociales et impôts. En soulageant la trésorerie d’une 

entreprise, le ministère de l’Economie espère lui apporter un ballon 

d’oxygène. De la même manière, il peut réunir les banquiers prêteurs et leur 

demander d’être patients sur le remboursement d’une dette, voire d’en 

abandonner une partie, plutôt que de tout perdre à l’issue d’un dépôt de bilan. 

Mais ces outils ne font souvent que retarder une fermeture. Reste le cas des 

entreprises en difficulté pour lesquels l’Etat peut faire pression sur l’un des 

clients ou des actionnaires. Lorsque, durant l’été 2017, l’équipementier 

automobile GM&S menace de baisser le rideau, Bercy prend contact avec l’un 

des principaux clients qui n’est autre que Renault. Fort de ses 15 % dans le 

capital et de deux sièges au conseil d’administration, l’Etat a les moyens de 

demander à la firme au losange de s’engager sur un montant garanti de 

commandes durant deux ans. Un «matelas» qui permet alors de trouver un 

repreneur pour GM&S : en l’occurrence un équipementier plus gros, le groupe 

GMD. 

La même méthode levier a été employée par Bercy pour sauver l’aciérie 

Ascoval de la fermeture. Mais paradoxalement, la puissance publique 

retrouve plus de liberté de manœuvre après qu’une entreprise a fermé ses 

portes. Il devient alors possible, par le biais d’une action en justice, de 

demander aux dirigeants comment ils en sont arrivés à une telle situation. 

Avec à la clé une éventuelle sanction pénale pour «mauvaise gestion». Mais 

cette intervention post-mortem est plus proche de celle d’un médecin légiste 

que d’un urgentiste réanimateur. 
 

 


